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UK-P01
Mémoire flash 

EH-C591
Agrafeuse externe

SCD-4000e
Meuble support

NC-P03
WiFi

PF-P11
Bac 250 feuilles

PF-P12
Bac 550 feuilles

Impression, copie, numérisation couleur et fax font de ce multifonction A4 un 
équipement productif complétant parfaitement les multifonctions A3, pour 
une utilisation personnelle ou pour des groupes de travail.

•  Un multifonction productif
et flexible

-  Une impression rapide et un temps de sortie de 
la 1er page record

- Intégration transparente dans tous les réseaux

• Un équipement de proximité

-  Compact, il s’intègre dans tous les environnements
-  Simple d’utilisation grâce à un écran intuitif et  

personnalisable avec les touches de raccourcis
-  Le mode silencieux vous assure un confort 

d’utilisation

•  Un système d’impression
éco-responsable

-  Le Recto-Verso en standard réduit la gâche papier
-  Le mode économie d’énergie réduit votre facture  

énergétique
-  Le programme de retour de consommables 

minimise l’impact sur l’environnement

ineo 3320
A4 noir & blanc | 33 ppm

•  Options



• Caractéristiques techniques

Caractéristiques système

Mémoire système 256 Mo (standard)

Interfaces Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX; USB 2.0

Protocoles réseau  TCP/IP (IPv4, IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; 
SNMP; AppleTalk

Chargeur auto.  Jusqu’à 50 originaux; A6-A4; 52–120 g/m2

de documents 

Formats papier A6–A4, formats personnalisés

Grammage papier 60–163 g/m2

Alimentation papier Standard : 300 feuilles 
Max.: 850 feuilles

Bac 1 250 feuilles, A6–A4, 60–90 g/m2

Bac 2 (en option) 250/550 feuilles, A5–A4, 60–120 g/m2

Bypass 50 feuilles, A6–A4, formats personnalisés

Recto Verso A4; 60 à 90 g/m2

Capacité sortie Max : 150 feuilles

Volume mensuel Recommandé.: 3 600 pages 
Copie/Impression Max.*: 50 000 pages

Durée de vie toner 10 000 pages

Durée de vie 60 000 pages
unité image

Consommation 220–240 V / 50/60 Hz 
électrique Moins de 540 kW 

Dimensions 389 x 472 x 468 mm
(L x P x H) 

Poids Environ 20 kg

Caractéristiques copieur 

Système Copie Laser électrostatique

Vit. Copie/Impr A4 Jusqu’à 33 ppm

Vit. Recto Verso A4 Jusqu’à 28 ppm 

Temps sortie  6,5 sec.
1ère copie

Résolution Copie  600 x 600 ppp

Multi copie 1–999

Format de l’original  A6–A4

Zoom 25–400% 

Fonctions de copie  Recto-verso manuel, n en 1, insertion page, 
surimpression,  
tri électronique

Caractéristiques imprimante

Résolution d’imp. 1 200 x 1 200 ppp

Langages d’imp.  PCL 5/6, PostScript 3, PDF v1.7; XPS

Syst. d’exploitation   Windows VISTA (32/64) 
Windows 7 (32/64) 
Windows 8 (32/64) 
Windows Server 2003 (32/64) 
Windows Server 2008 (32/64) 
Windows Server 2008 R2 (64) 
Windows Server 2012 (64) 
Macintosh OS X 10.x 
Linux; Citrix

Polices de caractères  89 PCL Latin; 91 PostScript 3 Emulation Latin

Fonctions d’imp.  Impression recto-verso, filigrane, page couver-
ture, tri électronique, impression sécurisée,  
n en 1

Caractéristiques scanner

Vitesse Scan Jusqu’à 42/19 opm 
(N&B/couleur) 

Résolution Scan Max.: 600 x 600 ppp

Modes Scan  Scan-vers-eMail 
Scan-vers-FTP 
Scan TWAIN réseau

Formats fichiers PDF; TIFF; JPEG; XPS

Caractéristiques fax
Fax standard Super G3 
Transmission Fax  Analogique
Résolution Fax Max.: 600 x 600 ppp (ultra-fin) 
Compression Fax  MH; MR; MMR; JBIG; JPEG 
Modem Fax  Jusqu’à 33.6 Kbps 
Destinations Fax 400
Fonctions Fax  Envoi différé, PC-Fax, jusqu’à 500 programmes 

de job ; blocage fax de listes indésirables, 
serveur fax

Fonctions du système
Sécurité  SNMPv3; support IPsec, désactivation ports TCP/

UDP, compatible  IEEE 802.1x; impression sécuri-
sée (impression rétention/PIN);

Utilitaire PageScope Net Care Device Manager

*Si le volume maximum est atteint en moins d’un an, une maintenance de
contrôle devra être faite



Cloud Printing  Ready

Adresse de votre point de vente develop
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Toutes les caractéristiques relatives à la capacité papier sont données pour du papier A4 de 80 g/m².
Toutes les caractéristiques relatives à la numérisation, à la copie et à l’impression sont données pour
du papier A4 numérisé, copié ou imprimé en travers en mode multipage, recto seul. La prise en charge
et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peuvent varier en fonction des
systèmes d’exploitation, des applications, des protocoles de réseau et des configurations réseau
et système. La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d’utilisation
précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5 %
au format A4). La durée de vie réelle des consommables dépend de l’utilisation et d’autres facteurs
relatifs à l’impression : taux de couverture des pages, formats d’impression, type de support, impression
continue ou intermittente, température et humidité ambiantes. Certaines illustrations de produits
contiennent des accessoires disponibles en option. Les caractéristiques et accessoires sont décrits
sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification
sans préavis. Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent
document sont exempts d’erreurs. Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques ou
des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. SAP et tous
les logos SAP sont des marques ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne et dans d’autres
pays. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques
déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.
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